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Notre dossier complet

Hammond X-66
Chant du cygne ou
véritable précurseur ?
Quel kit pour
WERSI Saturn
Raccorder
l’autre orgue quelle Leslie?
de Jimmy Smith
Prix 5,50 €
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Éditorial
Chers amis,
Peut-être est ce là mon dernier édito... En effet, nous nous demandons si nous ne sommes pas arrivés au bout de l’Aventure,
en tout cas telle que nous la vivions jusqu’à présent. La conjoncture économique s’est durcie et bon nombre d’entre vous ont
quitté le navire. Nous devons nous faire une raison… Je vous rassure, les liens que nous avons tissés resteront, et nous continuerons à nous voir. Mais je pense que TTH va devoir se mettre en
hibernation pour quelques temps. Durant ces 19 années, nous en
avons vécu des instants de Bonheur ! Des tas de choses que nous
ne pensions pas voir ! Des tas d’événements inattendus et merveilleux. Avec Alain Mangenot, quand nous avons décidé de créer
notre association fin 1995, nous étions remplis de rêves et d’énergie pour mettre au monde un magnifique club de passionnés.
Tous les membres du bureau qui se sont succédés pour faire
fonctionner TTH ont tous donné de leur temps, de leur énergie,
de leur savoir et surtout de leur générosité pure. Je pense notamment à Didier DUBREUILH, secrétaire très investi de la première
heure récemment disparu ; Marc PERROT, lui aussi était là au
tout début avec un investissement sans bornes, il reste d’ailleurs
le concepteur de nos différents logos ; Raymond DELAGE, super
organiste "agitateur" -ces deux derniers nous ont aussi quittés- ;
Patrick FICOT pour la mise en page du journal durant plusieurs
années ; Alain MANGENOT, Gabriel de FOMBELLE, Gilles BACON,
Stéphane MOOG et Jean Marc LELIEVRE pour le site internet, Patrick BLANC notre trésorier impeccable, irréprochable et scrupuleux ; Jean François DIVAY, secrétaire appliqué depuis de nombreuses années ; Stéphane BREDEL, notre archiviste super calé
et acharné ; Alain BERTONE, concepteur de la grande majorité de
nos magazines, un travail de titan ! ; Jean Claude CASTAGNEYROL, notre proviseur "original" grâce à qui nous avons pu
faire notre Salon annuel au Lycée René Cassin, Oscar MARCHIONI pour ses transcriptions musicales, sans oublier Alain KAHN,
André THUS et Serge DAUPHIN qui ont si souvent participé à nos
manifestations. Merci à tous au nom de toutes et tous.
Je peux dire que nous avons fait ensemble du très bon boulot !…
Le Numéro 51 ne "mégotte" pas. Alain et Stéphane nous ont encore super gâtés avec ce dossier sur le X-66 qui est avec le B-3
l’une des grandes fiertés de la marque Hammond. Le dossier sur
les kits de Leslie nous sera très utile à tous, n’est ce pas ? J’adore
le témoignage que Serge a fait sur Jacques Meyer, qui vient aussi
de nous quitter. Ce Monsieur était ce qu’on appelle un mécène,
permettant aux musiciens de venir quand ils le souhaitaient
jouer et enregistrer dans son studio personnel au Raincy, "Le Cabanon". J’ai fait partie de ces musiciens qui venaient s’entrainer
sur son RT-3…
Je voudrais terminer mon Edito en rendant hommage à notre
Présidente d’Honneur qui a su tout au long des ces presque vingt
années nous honorer de sa présence, de sa disponibilité et de sa
grande générosité, tant musicale qu’amicale. Bon nombre d’entre
vous n’auraient jamais pensé pouvoir la côtoyer de si près. Grâce
à Rhoda, nous avons vécu des moments tout à fait exceptionnels
au local, à Lisses, à René Cassin... Elle a toujours été là pour nous,
pour partager avec nous. Elle a su nous donner naturellement
son grand amour pour la Musique et l’Instrument. Elle reste bien
sûr notre plus belle Ambassadrice. Nous continuerons à nous
voir dans ses concerts, ainsi que ceux des nouveaux jeunes organistes qui continuent de fleurir dans le paysage musical organistique. Merci Rhoda, merci au Bureau, merci à Vous les Amis !
Bonne Année 2015. On ne se perd pas de vue, on ne se perd pas
de cœur. On reste quoi qu’il en soit une sacrée bande de copains.
Bisous.
Stefan
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Ce bulletin N° 51, comme une suite logique au numéro
précédent consacré à 40 années de production Hammond, est encore presque entièrement placé sous le
signe du Hammond vintage.
D’abord avec une étude sur l’instrument « Royal » de la
marque : le XX-66. Instrument exceptionnel et unique pour
son époque, doté d’une technologie innovante marquant
une profonde rupture avec les instruments à roues phoniques de la gamme précédente, il avait effectivement la
stature d’un roi.
Royal, il l’était également par son prix qui ne le mettait à
la portée que de
quelques amateurs
(très) fortunés. Mais
en parallèle, il ouvrait la porte du rêve
de tous les Hammondistes du monde qui,
devant un catalogue,
pouvait s’imaginer
qu’un jour, peutpeut-être,
il pourrait le voir trôner dans leur salon…
Grâce à Stéphane
Bredel vous saurez
tout sur la meilleure
façon de raccorder votre Leslie au modèle d’orgue que
vous possédez. En effet, bien souvent, par ignorance de
l’existence de kits spécifiques, ces raccordements se
font sans respecter les règles de l’art et apportent quelques déboires. Enfin, une fois n’est pas coutume, nous
vous parlerons d’un instrument autre qu’un Hammond :
le WERSI Saturn. Cet instrument, qu’utilisa Jimmy Smith
pendant près de deux ans à la place du BB-3 et avec lequel il enregistra un album, méritait bien que l’on s’y intéresse.
Alain Bertone
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Le Mug TTH
Voici le nouveau « Goodies » que vous propose TTH pour l’année 2013. Il s’agit d’un mug
portant la photo d’un magnifique B-3 d’un côté
et le sigle de l’association de l’autre. Un must
que se doit de posséder tout « Hammondiste »
qui se respecte.
Quoi de plus agréable en effet que de boire
son thé ou sa bière préférée dans un tel objet.
D’un prix très abordable, offrez vous-en deux,
vous pourrez ainsi en compagnie de madame
débuter très agréablement la journée en l’utilisant au moment du petit déjeuner.
Dès à présent disponible auprès de l’association.

L’ensemble deux Mugs au prix de 15 € + port 8 €.

A l’unité 8 € + port 6 €.

Il est toujours disponible!
Entièrement réalisé dans un bloc de verre parfait, cette image en trois
dimensions d’un B-3 a été gravée au laser au cœur même du bloc.
Un socle lumineux, fourni avec le cube, équipé de diodes multicolores
alimentées par piles fait ressortir d’une façon saisissante les détails excessivement fins de l’instrument. Un superbe objet que tout amoureux
de l’orgue Hammond aura plaisir à posséder!

Prix unitaire avec le socle lumineux : 35 € + port 10 €

MuSt ReCorD, le label
des organistes Hammond
MuSt ReCorD est un label français créé par Stefan Patry

MuSt ReCorD

19 Rue des Gobelins 75013 Paris. Tel: 01 43 36 64 94
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Naissance d’une passion (Tenderly)
Par Serge Jay
Serge Jay, actuellement vice-président de notre association, en est membre depuis sa création. Bien connu
pour ses excellentes interventions en temps que guitariste, en trio avec Stéphane Bredel à l’orgue ou lors des
Jam-sessions, il n’est est pas moins aussi un organiste passionné par le B-3. Il nous parle ici, avec émotion,
d’un autre membre de TTH aujourd’hui disparu, Jacques Meyer. Il était son ami et c’est grâce à qui il a découvert la musique, le jazz, l’orgue Hammond et est devenu membre fidèle de TTH.

Un soir, à la sortie de notre réunion rotarienne hebdomadaire, Jacques me lance :
- Tu es déjà venu dans mon Cabanon ?
- Non. C’est quoi ?
Un peu plus tard nous arrivons à son domicile. La porte s’ouvre sur le jardin. Nous prenons le petit sentier qui
file à gauche et je découvre, cachée sous les arbres, une construction semi enterrée : le « Cabanon ».
A l’intérieur, ce sont les souvenirs de voyage de Jacques et Eliane, son épouse, qui ornent les murs et au sous
sol je découvre son studio. Sur les murs tapissés de moquette rouge sont épinglées des centaines de photos en
noir et blanc. On y voit principalement Rhoda Scott et Léo Chauliac. Léo parce qu’il fut le professeur de musique
de Jacques (c’était aussi le pianiste de Charles Trenet et compositeur de « Que reste t’il de nos amours ») et
Rhoda parce que…
Parce qu’au centre du Cabanon trône un magnifique RT3 de 1962 avec ses deux Leslie (122 et 760).
Nous sommes en 1990. Je ne joue pas de musique. Je ne connais pas grand-chose au Jazz et c’est la première
fois que je voie un orgue Hammond (je connais le nom car j’ai déjà le vinyle de Rhoda « Come Bach to me »).
Jacques s’installe derrière l’orgue. Les roues phoniques s’ébrouent, les deux Leslie s’éventent…
- Prends la guitare Serge, derrière toi.
- Mais Jacques, je ne sais pas…
- Vas y prends la guitare et suis moi.
Pendant près de quatre ans j’irai régulièrement « apprendre » le jazz avec mon ami Jacques. C’est lui mon professeur. Plus tard, moi aussi j’ai investi dans un Hammond, cet instrument qui va si bien avec la guitare électrique.
Jacques est né le 17 février 1927. Son père alsacien, négociant en bois lui a transmis son entreprise du Raincy
(93). Membre d’un groupe patronal il fonde en 1959 avec des amis le Rotary club du Raincy-Villemomble. C’est
là que j’ai fait sa connaissance en 1989.
Le fait d’avoir auparavant fait son service militaire
dans les chasseurs alpins de Chamonix en avait fait
un passionné de ski. Passionné il l’était aussi d’aviation. Pilote privé à ses heures, il avait volé à Meaux
sur le Stampe SV4 (un peu le B3 des avions d’aéroclub) et s’était acheté dernièrement deux ULM que
nous faisions voler ensemble.
Mais sa grande passion c’était le Jazz. Il avait commencé à la guitare avec son frère Pierre à la clarinette. Puis vinrent le piano avec Léo et l’orgue avec
Rhoda. Il fit partie des premiers membres du Club
Hammond de l’époque. Rhoda, Serge Rahoerson
mais aussi Patrice Galas, Gilda Solve, Marcel Dadi,
Christian Morin, Nancy Holloway, Léo Chauliac, notre président Stefan Patry et bien d’autres artistes
ont connu le « Cabanon » de Jacques, cet endroit
magique, théâtre de bœufs mythiques autour d’un
RT3 au son très « keycliqué », peu saturé enfin
juste ce qu’il faut. Bref un super son…
Jacques avait été hospitalisé en octobre 2013. Je
lui rendais régulièrement visite et puis en ce jour
du 2 novembre 2013 la nouvelle tombât : Jacques
était parti rejoindre Léo, Lou et les autres.
Depuis je me sens un peu orphelin. Lui qui m’a appris le jazz et qui m’a co-inscrit à TTH à ses débuts.
Comme tu aimais particulièrement les ballades je te dédie celle que tu préférais et que nous avons joué tant de
fois : Tenderly.
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Les organistes de légende

Brian Auger
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C’est avec le groupe Trinity que Brian Auger a véritablement démarré sa carrière et gagné sa réputation d’organiste de talent en enregistrant de nombreux
hits dont certains sont des reprises comme « Road to Cairo » ou « Save me ».
Né en 1939 à Londres il avait auparavant fondé en 1965 le groupe The Steampacket avec Rod Stewart, Long John Baldry, et la chanteuse Julie Driscoll qui
rejoindra ensuite le groupe Trinity.
C’est en 1967 que ce dernier groupe est créé. Le succès est immédiat et plusieurs titres sont placés au « Top Ten ». En 1969 Auger, Driscoll et le groupe
Trinity feront une tournée aux Etats-Unis ou ils apparaitront dans la célèbre
émission « 33 1/3 Revolution per Monkee » obtenant ainsi la consécration de
vedettes internationales. Le groupe sera également un des emblèmes de la musiques psychédéliques des années 60.
Brian Auger participera en parallèle à l’enregistrement de nombreux albums et
aux tournées d’un grand nombre de stars de la musique pop anglaise. Pour n’en
citer que quelques-unes : Jimmy Hendrix, Eric Burdon, Led Zeppelin, Rod Steward, John Mac Laughlin etc.
Après l’arrêt du groupe Trinity en 1970, dont le style était pour lui trop marqué
par le style de la musique rock, il crée le groupe Oblivion Express en 1971.
Cette fois-ci il se tourne résolument vers une musique plus ouverte avec le jazz
électrique. Ce groupe sera un des purs chefs d’œuvre du jazz-rock fusion et un
véritable creuset pour de nombreux musiciens qui le rejoindront comme le guitariste Jim Mullen. En 1989 Auger change encore de registre et embrasse une
carrière de directeur musical en réalisant la bande sonore d’une série de treize
épisodes d’un film TV tourné pour la télévision allemande : Villa Fantastica. En
1990 il part en tournée avec le chanteur Eric Burdon et enregistre un album
avec lui en 1993.
Après plusieurs projets divers, le groupe Oblivion Express est relancé en 2005,
mais cette fois son fils, Karma Auger, est à la batterie et sa fille, Savannah Auger, est au chant et Derek Frank à la basse. Ils produisent un double CD :
« Looking at the eye of the world ». En 2014 Brian Auger repart avec le groupe
Oblivion en tournée aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. Malheureusement
pour nous ces tournées ne passent
jamais par la France et il faut se rendre
dans les pays limitrophes comme
l’Allemagne ou le Luxembourg pour
pouvoir l’applaudir.
Curieusement Brian Auger n’a pratiquement pas produit d’album solo pendant
sa longue carrière. L’un des rares
(peut-être le seul?) est « Linguage of
Heart » sorti en 2012. On peut dire que
Brian Auger est vraiment l’organiste qui
a su le premier (et le mieux) parfaitement intégrer à la fois la musique de
jazz, la musique pop, la soul et le rock.
Ceci lui donne un style et une dimension exceptionnelle. En réussissant ainsi
à lier les différents courants musicaux
dominants des années 60 et 70 il a ouvert la voie à de nombreux jeunes organistes vers une musique sans barrière et
sans frontière. Il fait partie de ceux qui
ont fait du B-3 un instrument de légende tout en devenant lui-même un
organiste de légende.

Hammond X-66
La technologie de l’impossible
Par Alain Bertone
Certainement que beaucoup d’Hammondistes
connaissent sa silhouette et son design futuriste
si particulier. Qui plus est, certains d’entre vous
ont eu la chance d’en voir un, lorsqu’il était présenté dans le hall d’un grand distributeur Hammond parisien dans des années 60. Il n’est pas
sans rappeler, de par son esthétique, un autre
modèle de la gamme, le X-77. Mais la comparaison s’arrête là, car techniquement les deux instruments n’ont rien à voir. Dans un titre un peu provocateur, sur la couverture de ce numéro, nous
posons la question de savoir si cet instrument
était le chant du cygne de la firme Hammond en
étant l’un des derniers « roufo » restant en production (1974) ou s’il était réellement un instrument révolutionnaire, préfigurant le futur de la
musique électronique. Au regard de ses performances, incontestablement la deuxième réponse
semble être la bonne. C’est ce que nous allons
essayer de vous expliquer, en vous entraînant au
cœur de cet instrument, incroyablement novateur
pour son époque. Novateur il l’était également par
son prix car pour vous l’offrir, il aurait fallu sérieusement casser votre tirelire. Il coutait à sa sortie
9795 $ (soit l’équivalent de 56 000 € d’aujourd’hui), ce qui ne le mettait à la portée que de quelques musiciens ou amateurs (très) fortunés. Une dizaine ont
été vendus en France. Alain Mangenot qui travaillait alors chez l’importateur, Hanlet, raconte : « Si un client
avait un problème avec un X-66, je partais immédiatement avec mon outillage et mon oscilloscope (acheté
pour la cause). C’était les premières fois où je prenais l’avion. Une belle technologie ce X-66, pas simple, mais
qui me passionnait»
La naissance d’une étoile
C’est par ce titre qu’Hammond Times présente le X-66. Ce numéro contient même un article complet sur la
production du modèle, ce qui est assez rare, la discrétion étant plutôt de mise dans l’entreprise. Car il faut bien
le comprendre, c’est un virage à 180 degrés qu’entame la firme avec la production de cet orgue. On abandonne en partie la synthèse additive qui avait fait la renommée et la fortune de la marque avec ses instruments
à roues phoniques. Encore une fois, les ingénieurs de chez Hammond vont innover. Il le fallait car la concurrence (principalement Baldwin et Lowrey) équipait déjà ses orgues de sonorité nouvelles comme, par exemple
certains timbres d’orgue de cinéma. Pour bien comprendre cette évolution (ou révolution ?) replongeons-nous
quelques instants dans les principes élémentaires de la synthèse du son.
Caractéristique d’une onde sonore
L’onde sonore produit par un instrument de musique est le résultat
d’une vibration. La corde d’une guitare, la hanche d’un saxophone, la
colonne d’air d’un tuyau d’orgue par exemple vont entrainer dans
leurs vibrations un déplacement de l’air avoisinant qui, parvenant jusqu’à nos oreilles, sera reçu comme un son par notre système auditif.
Nous ressentirons ce son plus ou moins fort en fonction la distance à
laquelle nous nous trouvons de la source et de la force avec laquelle
le musicien provoquera cette vibration. C’est la première caractéristique d’un son : son intensité. Une autre caractéristique du son est sa
hauteur. Une même onde sonore peut nous paraître plus ou moins
aiguë ou grave. Cette hauteur est déterminée par la fréquence de vibration de la source sonore. Par exemple une corde de guitare ou la
colonne d’air d’un tuyau d’orgue vibrant 440 fois par seconde produiront une hauteur de son correspondant à la
note fondamentale de La du diapason. Mais bien qu’étant d’une même hauteur, donc vibrant à une même fréquence, le son généré par les deux instruments nous semblera bien différent.
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Cette différence ressentie entre les deux sources sonores,
pourtant issue d’une même fréquence, s’appelle le timbre.
C’est ce timbre qui va caractériser et différencier les instruments entre eux. Mais d’où provient le timbre? Chaque vibration est définie par sa fréquence de base. Mais en réalité
cette fréquence de base se complète d’un certain nombre de
fréquences « parasites » de différentes hauteurs qui vont modifier la forme de l’onde initiale et déterminer ainsi le fameux
timbre de l’instrument. Ce sont ces fréquences « parasites »
que l’on nomme les harmoniques. C’est parce que les harmoniques d’une corde de guitare ne sont pas les mêmes que
celles d’un tuyau d’orgue que nous pouvons les différencier. Il
faut aussi rappeler qu’un autre facteur, nommé « attaque » où
régime transitoire, a aussi son importance dans l’identification
d’une source sonore. C’est le moment où le son passe de
zéro à son maxi. L’attaque d’une flûte par exemple est très
douce alors que celle d’une trompette est violente. A l’inverse
tous les sons ne disparaisse pas de la même façon. L’amortissement (decay en anglais) d’un piano est plus long
que celui d’un saxophone. Afin de pouvoir reproduire un son artificiellement (le synthétiser) il faut donc en reproduire les caractéristiques de volume, d’attaque, de hauteur, de decay mais aussi de timbre et donc pouvoir reproduire toutes ses harmoniques. Et ce n’est pas le plus simple!
La synthèse additive
Lorsque Laurens Hammond débute ses recherches, dans les années 1930, il connaît les travaux de Joseph Fourier, un savant français qui, en 1768 à découvert le principe des ondes sonores et des harmoniques. Essayons de
résumer simplement ce principe. Toute onde si complexe qu’elle soit peut se décomposer en une addition d’ondes
sinusoïdale simples. Reprenons la fréquence fondamentale de La, émise à 440 Hz par la corde de guitare. On lui
trouve une première harmonique dite « paire », qui se situe à 880 Hz (440x2) puis une suivante à 1320 Hz (440
x3) et ainsi de suite. Toutes ces harmoniques de fréquences et d’intensités variables se trouve mélangées à la
fréquence fondamentale pour former le timbre. C’est donc parce que
chaque instrument a sa propre séquence d’harmoniques que son timbre
est différent de celui des autres. Il faut savoir que certains instruments
produisent également des harmoniques partielles dites inharmoniques
(bien que leur son soit quand même harmonieux!) qu’il faut aussi reproduire.
Fort de ces données le principe de la synthèse envisagé par Laurens
Hammond est le suivant. A l’aide d’une roue phonique (dont nous ne
Figure 1
reviendrons pas sur le principe de fonctionnement plusieurs fois décrit
dans ce bulletin) on génère une fréquence de forme sinusoïdale quasiment dénuée d’harmonique (figure 1)
Cette fréquence, amplifiée et transmise à un haut-parleur, produit un son
qui semble proche de celui d’une flûte. On peut, à l’aide d’une autre roue
phonique, générer une fréquence double de la précédente, qui correspond à la première harmonique paire. Ensuite on la superpose, en dosant son volume à l’aide d’une tirette harmonique, (qui porte bien son
nom!) à la première (figure 2)
Figure 2
Le résultat visible sur la figure 3 est une nouvelle onde qui a toujours la
même fréquence de base, mais dont le profil a changé. Le résultat sonore est ainsi différent de celui engendré par la première courbe (on obtient un son plus proche d’un hautbois par exemple). Nous avons donc
créé un nouveau timbre par l’addition de deux fréquences de base d’où
le nom de synthèse additive. Sur l’orgue imaginé par Laurens Hammond on pouvait ainsi mélanger jusqu’à 8 harmoniques à la fréquence
de base. En jouant sur la valeur de ces harmoniques à l’aide des tirettes,
on peut ainsi créer presque une infinité de sons différents. Malgré cela,
le nombre limité d’harmoniques ne permettait pas la reproduction parfaite de tous les instruments. En particulier ceux à hanches très riches et
Figure 3
complexes dans leurs harmoniques. Il faudra attendre les années 70
pour voir apparaître des synthétiseurs équipés de 126 oscillateurs pour
améliorer les choses. Mais n’oublions pas que c’est cette synthèse additive, imparfaite à l’aide des roues phoniques, qui va donner à l’orgue Hammond son timbre si particulier. Ce timbre sera, allié à d’autres effets de l’orgue,
comme le vibrato scanner, la percussion ou l’effet doppler de la Leslie, à l’origine de sonorités nouvelles faisant de
lui un instrument à part entière, et non un simple clone d’orgue classique.
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La synthèse soustractive
La synthèse additive, que nous venons de voir, porte en elle ses limites de part la technologie utilisée. Dans les
années 60 la tentation est forte pour les ingénieurs de chez Hammond, d’intégrer dans leurs orgues une meilleure
reproduction sonore d’instruments autres que ceux issus directement de l’orgue classique comme le piano, la guitare ou le saxophone. C’est ce que réussissent déjà à faire les premiers synthétiseurs balbutiants qui ne sont encore que des machines de laboratoire complexes qu’il n’est pas question d’intégrer dans un orgue.
La solution à envisager est donc de se tourner vers un autre mode de synthèse en complément de la synthèse
additive : la synthèse soustractive. En quoi consiste-t-elle? Au lieu d’utiliser une fréquence de base sinusoïdale
simple, et de lui additionner d’autres fréquences de même forme pour
créer un signal complexe, on utilise une fréquence de base qui
contient toutes les harmoniques. Ensuite par filtrage on élimine ou atténue certaines des harmoniques pour aboutir au timbre de l’instrument à imiter. Ce signal complexe, contenant toutes les harmoniques
est le signal en dents de scies (figure 4) nommé ainsi par analogie
avec sa forme (sawtooth en anglais). Dans ce signal toutes les harmoniques paires et impaires de la fréquence de base sont contenues et
Figure 4
audibles. Evidemment la première question qui vient à l’esprit est :
pourquoi Laurens Hammond n’a-t-il pas utilisé cette technique pour
créer son orgue? La réponse est très simple. Parce que dans les années 30 il était totalement impossible de générer un signal de ce type parfaitement stable (avec le risque que l’instrument se désaccorde). De plus, il fallait générer autant de signaux que de notes disponibles sur l’orgue. Même si cela était réalisable en laboratoire à l’aide
de lampes, c’était évidemment impossible à intégrer dans un instrument de musique. A cette époque le transistor,
les circuits intégrés et le quartz n’existaient pas encore! Ce signal
après élimination de certaines harmoniques est idéal pour la reproduction des instruments à hanche par exemple. Il existe une autre
forme de signal, il s’agit du signal carré (Figure 5). Cette forme de signal est parfaite, après filtrage, pour reproduire des sonorités comme
celle de la clarinette. En résumé un orgue parfait devrait disposer des
trois signaux. Un signal en dents de scies pour les cuivres, les cordes
Figure 5
et les instruments à hanche, un signal carré pour certains instruments
à vent, et enfin un signal sinusoïdal pour réaliser certaines synthèses
additives, destinées à reproduire les cloches par exemple ou tout simplement le son des orgues à roue phoniques.
C’est le défi que vont se lancer les ingénieurs de chez Hammond au début des années 60, où les transistors existent, mais les circuits intégrés et les oscillateurs à quartz sont encore inconnus. La tâche relève presque de la mission impossible et pourtant, en 1965 le X-66 deviendra une réalité et sera commercialisé dès 1967.
Le générateur du X-66
Pour pouvoir produire un signal, quelle que soit sa forme, il faut disposer d’un oscillateur pour engendrer les vibrations. A cette époque les circuits stables à quartz n’existent pas. Les
oscillateurs à lampes ou à transistors ont une fâcheuse tendance à
dériver avec le temps et ils doivent être alors réaccordés sur la
bonne fréquence. Impensable pour une firme qui avait fait sa réputation sur le fait que ses orgues ne se désaccordaient jamais. Finalement les ingénieurs vont opter pour une solution fiable qu’ils
connaissent et qu’ils maitrisent parfaitement : un générateur à roues
phoniques. Un simple petit générateur à 12 roues, pour produire les
12 fréquences de bases nécessaires pour reproduire les 12 notes de
la gamme, remplissant ainsi la fonction d’un oscillateur parfaitement
stable. Ces 12 signaux produits par les 12 roues ne sont pas destinés à être entendus. Ce sont les circuits à transistors qu’ils pilotent
qui vont en fait créer le son. Le X-66 est bien un instrument électronique et non un instrument roues phoniques, au sens ou nous l’entendions sur les modèles précédents. Notons enfin que les roues de ce générateur tournent à 3600 tr/min (au lieu de 1200 tr/min) et que la fréquence la plus élevée produite est de 7200 Hz (au lieu de 5924 Hz)
La formation des signaux
Les douze signaux issus du générateur vont, dès leur sortie, être convertis en signaux carrés et amplifiés par un
premier circuit à deux transistors. A noter qu’un des avantages de ce type de générateur est que les signaux sont
produits de façon permanente. En comparaison, d’autres constructeurs qui ont fait le choix d’un oscillateur électronique déclenché par l’enfoncement des touches, n’ont jamais pu régler le problème des effets de pop ou de keys
click. Les signaux vont ensuite passer dans des circuits diviseurs à transistors qui vont produire les fréquences
sous-multiples nécessaires à la reproduction de toutes le notes des claviers.
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Le circuit de mise en forme des signaux
va permettre d’obtenir, soit un signal en
dents de scies (par addition et superposition d’une multitude de signaux carrés),
soit un signal carré, soit un signal sinusoïdal. Ce sont ensuite des circuits diviseurs à transistors qui vont créer les différentes octaves de la gamme. Il est à
noter que les tirettes (drawbars), à la différence de celles des orgues à roues
phoniques ne disposent plus seulement
de 9 positions mais d’une infinité puisque
leur réglage est progressif.
Le circuit de percussion qui permet la
reproduction des sons de piano ou de
cloche par exemple, possède différents
decay en fonction de l’instrument choisi. L’amortissement (decay) est également lié à la vitesse de relâchement
de la touche, pour améliorer la reproduction du piano par exemple. A la différence du B-3, la percussion est entièrement polyphonique puisqu’il existe un circuit par touche.
Les formants
C’est donc à partir des trois signaux de base que la
partie de l’orgue que l’on nomme « formant » va synthétiser les différents instruments disponibles sur le
X-66. Si nous prenons en exemple le son du saxophone; celui-ci est produit à partir d’une hanche dont
les vibrations émises sont très proche d’un signal en
dents de scie. Toutefois, cette vibration, en pénétrant à l’intérieur du corps du saxophone, va se trouver modifiée dans sa forme, et donc dans son timbre. Certaines harmoniques vont se trouver atténuées et d’autres à l’inverse augmentées. Les formants sont constitués de circuits électroniques qui
vont accroitre ou diminuer les harmoniques du signal
en dents de scie qui les traverse pour en faire un
signal qui s’approche au plus près de celui issu du
saxophone. Par contre, pour imiter le son des cloches ou des marimbas, les formants auront recours
à la synthèse additive à partir des signaux sinusoïdaux, car c’est cette synthèse qui permet la meilleure reproduction de ce type d’instrument. On comprend clairement que cette partie de l’orgue à nécessité une très longue mise au point, et qu’elle est
d’une extrême complexité. Bien évidemment, le X-66
possède, comme un Hammond classique, une série
de tirettes harmoniques qui permettent au musicien
de réaliser sa propre synthèse additive, pour retrouver le traditionnel son des « roufos ». En complément de ces formants, pas moins de quatre vibratos
dont un scanner, et une réverbération, viennent modifier l’enveloppe finale du son. Le X-66 dispose
d’une cabine spécifique à cinq voix et de 200 watts de puissance.
La production
Il est évident que la production en série d’un tel instrument n’allait pas sans poser quelques difficultés. Plus de
5,4 kms de câbles sont nécessaires pour relier les quelques 24 000 pièces qui composent l’orgue qui atteint le
poids respectable de 285 kg alors que sa cabine pèse plus de 90 kg. Son design est directement issu de travaux de jeunes étudiants en art, à qui l’on a demandé de réfléchir à une esthétique qui soit en rupture avec la
tradition Hammond, tout en évoquant l’esprit futuriste de l’instrument. On peut dire que la mission est parfaitement réussie et que, même 50 ans après, son aspect ne laisse pas indifférent. D’autres, comme le constructeur
Wersi, s’en inspireront. Encore une fois, la firme Hammond se distinguait en mettant sur le marché un instrument totalement innovant sur le plan technologique, mais également sur le plan du design.
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La fabrication du X-66 démarre, évidemment, par la
réalisation de la console de l’orgue. Celle-ci est faite
par des ouvriers travaillant dans un atelier spécifique. Il
ne faudra pas moins d’une centaine d’heures pour arriver au résultat parfait qu’impose un orgue de cette
classe. Chaque console est une véritable œuvre d’art,
entièrement réalisée à la main à partir des meilleurs
bois de noyer sélectionnés méticuleusement. Après
découpage et assemblage, le bois reçoit les couches
de vernis satiné puis subit un examen minutieux pour
traquer tout éventuel défaut. Enfin c’est l’assemblage,
où le bois rejoint les pièces d’acier recouvertes de
chrome de meilleure qualité, pour former un ensemble
des plus harmonieux. Bien avant que l’orgue entre en
production définitive, l’ingénieur responsable de celle-ci a élaboré un « orgue de
papier », en fait une gamme opératoire complète, qui va permettre d’étudier chaque phase de la future production
et d’en établir son planning. Cela se fait en collaboration avec un ingénieur spécialiste de la musicalité de l’instrument, et également des membres de la division du marketing et du design, afin de mieux estimer l’aspect définitif
de l’orgue sortant des ateliers. La construction débute par le panneau de contrôle qui est ensuite monté sur l’orgue. Puis c’est au tour des claviers d’être assemblés. Encore plus que sur les autres orgues, ceux-contiennent un
très grand nombre de contacts utilisant des matériaux nobles pour garantir une très bonne fiabilité. Des relais, du
type de ceux développés pour les ordinateurs, sont utilisés pour les différents commutateurs. Plus de mille fils sont
nécessaires pour câbler chaque paire de
clavier. Puis le générateur à 12 notes est
installé dans l’orgue. S’ensuit une nouvelle
série de câblage pour le relier aux
contacts des claviers. Avant l’installation
d’un nouveau composant, une batterie de
test est effectuée pour vérifier le travail
déjà réalisé. La partie électronique, contenant pas moins de 900 transistors et diodes, est montée sur le panneau arrière de
la console, afin de rendre son accès aisé
pour d’éventuelles interventions. A la fin
du montage, l’orgue subit une série de
tests finaux avant d’être essayé dans un
auditorium dédié à ce travail. Puis intervient la dernière finition et l’emballage avant de
partir vers les sites de distribution et le client final.
En conclusion
On peut dire, comme nous venons de le voir, que le X-66 préfigurait, avec une technologie ancienne, les futurs
instruments des années 90. Malheureusement, son prix excessif ne lui a permis de se développer que dans un
marché forcément restreint. De plus l’abandon du générateur traditionnel à roues phoniques, a quelque peu déconcerté les musiciens de jazz qui ont vu dans cet orgue un instrument plutôt destiné à interpréter la musique de
variété. La technologie évoluant très vite avec l’apparition des circuits intégrés, la firme Wersi produira une dizaine
d’année plus tard un instrument très proche du X-66 la production s’arrêtera définitivement en 1972 ou 1974
(selon les sources). On peut donc aussi dire qu’il fut bien le chant du signe de la firme Hammond sur le déclin.
Arrivé trop tôt, il n’est reste pas moins un instrument fabuleux qui préfigurait les modernes claviers arrangeurs qui
envahirent le marché de la musique dès les années 80 grâce à l’apparition de la technologie digitale. Il existe au
Mexique un club de passionnés du X-66 que vous pourrez découvrir en tapant sur Google : Club Hammond X66.
Vous y trouverez de nombreuses photos et vidéos et des conseils pour l’entretien et l’achat éventuel d’un instrument. Il s’en trouve sur le marché US aux environs de 4000 $. Très raisonnable en regard du prix à sa sortie!

Spécifications du X-66
2 claviers de 61 notes
Pédalier 25 notes avec string bass et 5 tirettes harmoniques
39 tablettes de sélections des registres
5 voix d’orchestre avec cuivres et cordes
8 voix de percussions avec piano, banjo, xylophone marimba etc.
3 voix d’accompagnement.
2 séries de 11 tirettes harmoniques au clavier supérieur
2 séries de 10 tirettes harmoniques au clavier inférieur
9 présélections de tirettes harmoniques modifiables par clavier
Apégiateur 61 notes et réitération.
4 vibratos dont un scanner et une réverbération I, II et III
Poids : 285 kilos. Prix en 1967 : 9795 $ (70 000 $ actuels)
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Spécification de la Cabine 12-77
1 Haut-parleurs basses 15 pouces
4 Haut-parleurs de 8 pouces médium
2 haut-parleurs 8 pouces aigus
2 trompe d’aigus
Amplificateur à 5 canaux
200 watts de puissance totale
Design spécifique au X-66
Poids : 95 kilos.
Prix en 1967 : 925 $ (6 500 $ actuels)
Nota : Tous les types de cabine Leslie
pouvaient être adaptés au X-66.

WERSI Saturn
L’autre orgue de Jimmy Smith
Par Alain Bertone
Quelle mouche a bien pu piquer Jimmy Smith, pour qu’il abandonne l’instrument avec lequel il était devenu célèbre,
et dont tout le monde le considérait désormais comme le maitre incontesté? Il faut d’abord bien reconnaître que, s’il
a fait beaucoup pour le renom de la marque Hammond et plus particulièrement le B-3, dans le milieu des musiciens de jazz, la firme en revanche n’a jamais fait grand chose pour lui. En cette fin des années 70,
l’orgue est un peu moins populaire que lors des deux décennies précédentes et Jimmy Smith se produit essentiellement dans son club de
Jazz de la côte Ouest des USA. C’est à ce moment qu’il est approché
par les responsables de la jeune marque d’orgue allemande WERSI.
Cette marque, déjà très populaire en Allemagne, s’est allié le concours
d’un organiste de variété célèbre outre Rhin : Klauss Wunderlich. Celuici a depuis quelque temps remplacé le H-100 Hammond, sur lequel il
enregistrait ses albums, par un WERSI Helios. Pour WERSI, renouveler
l’exploit avec un organiste de renommée internationale comme Jimmy
Smith, serait la porte ouverte à un succès commercial vers les pays
anglo-saxons. Que vont-il proposer à Jimmy Smith? D’abord on lui fournira trois orgues du modèle Saturn. Ceux-ci seront « customisés » en
fonction des besoins exprimés par le maître. Il se rendra, pour cela, trois
fois en Allemagne pour y rencontrer les ingénieurs concepteurs du modèle. Un album sera ensuite enregistré avec cet instrument. Pour cela
Jimmy Smith retrouve Lalo Schifrin, l’arrangeur avec qui il a tant travaillé par le passé, et des musiciens de renom
comme Graddy Tate à la batterie. WERSI organisera également des tournées internationales où Jimmy Smith utilisera un WERSI Saturn flanqué de deux énormes cabines (non tournantes). Le contrat prévoit également qu’il se
verra offrir chaque année une voiture neuve (une Mercedes certainement!) Cela est suffisant pour que Jimmy Smith
ferme son club et reparte en tournée dans le monde entier après avoir enregistré son nouvel album « The Cat Strikes Again ». Sur la pochette on peut lire un texte signé de l’organiste où il dit : « Après 25 ans d’utilisation de l’orgue Hammond je me rends compte combien celui-ci a limité mes possibilités et je suis ravi des énormes opportunités que m’apporte le Saturn pour les années à venir ». En fait cela durera moins de deux ans! En privé Jimmy
Smith dit d’ailleurs que, si la journée il joue sur Saturn pour respecter son contrat avec la « Mafia allemande », le
soir, dans les clubs il retrouve le B-3 avec plaisir!
Les orgues WERSI
La firme allemande a été fondée en 1969 par deux jeunes ingénieurs avec, pour tout local, leur garage. La musique
d’orgue est très populaire en Allemagne dans les années 60 et le marché potentiel des instruments est énorme.
Depuis 1959, une firme allemande, Dr Böhm, commercialise une gamme d’orgues, principalement en kits, pour en
limiter le coût. Suivant les traces de cette jeune firme, WERSI propose d’emblée des orgues en kit avec toutefois la
possibilité de les livrer tout montés. Après quelques petits
défauts de jeunesse vite corrigés les orgues WERSI se font
rapidement une réputation de qualité. Le constructeur s’oriente alors vers des instruments haut de gamme, avec une
sonorité bien typée qui deviendra le fameux « WERSI
Sound ». L’arrivée des circuits à haute intégration va permettre à la firme de réaliser rapidement et à coût raisonnable (tout est relatif!) grâce aux kits, des instruments analogiques de la série Hélios, Galaxie et Saturn. Ceux-ci reprennent en version tout électronique (avec quand même quelques perfectionnements) les principales caractéristiques du
X-66. Les progrès de l’électronique continuant, des versions
entièrement digitalisées de ces instruments vont voir le jour.
Mais, de plus en plus sophistiqués, leurs prix vont s’envoler
alors que l’intérêt pour l’orgue va diminuant auprès du public. Les jeunes musiciens se tournant vers les claviers arrangeurs venus d’extrême orient qui sont plus accessibles
et beaucoup plus légers. En 1989 la firme WERSI dépose le
bilan et la marque, rachetée successivement par plusieurs
groupes connaitra des fortunes diverses et d’autres dépôts Une Esthétique très réussie mais inspirée du
Hammond X-66 indéniablement.
de bilan. Elle existe toujours aujourd’hui, intégrée dans un
groupe sino-allemand.
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Caractéristique du WERSI Saturn
Le moins que l’on puisse dire est
qu’il y a un air de famille entre le
WERSI Saturn et l’Hammond X-66
(et également le X-77) sorti plus de
10 ans auparavant. Les designers
de chez WERSI s’en sont largement inspirés et l’on comprend vite
qu’Hammond était leur cible privilégiée.
Comme le X-66, le générateur (tout
électronique) est capable de créer
des signaux en dents de scies, carrés et sinusoïdaux pour synthétiser
au mieux un grand nombre d’instruments.
L’orgue possède deux claviers de
61 notes, en forme de touche de
piano pour le clavier bas et en biLe WERSI Saturn utilisé par Jimmy Smith pour ses tournées
seau pour celui du haut. Il y a un
jeu de 11 tirettes harmoniques par
clavier. Des effets de sustain, réverbération et vibrato sont disponibles sur les deux claviers. Il y a deux groupes de 30 et 60 tablettes pour le contrôle des effets et des sonorités (cuivres, cordes, pianos etc.). La Leslie est
électronique. Un tableau à clavier permet d’intégrer jusqu’à 64 présélections modifiables. Le pédalier a 30 notes avec string bass. L’orgue peut être livré en kit ou tout monté. Son prix est de 18 000 Deutsch Mark en kit et
42 000 Deutsch Mark tout monté, ce qui, converti en Euro 2014, donne quand même : 17 500 € pour le kit et
41 000 € tout monté! Une belle somme quand même. Son poids est de 210 kg
L’orgue que l’on voit ci-dessus est celui de Jimmy Smith avec une plaque d’identification spécifique. Il l’avait
donné à Joe DeFrancesco. Il vient récemment d’être vendu aux enchères pour 1500 $ US.

Assemblée Générale 2014
Après de nombreuses années où notre AG s’est tenue classiquement à Lisses, à l’Espace Léonard de Vinci,
nous avons décidé pour 2014 de revenir à l’ancienne tradition où celle-ci se déroulait au local des Gobelins. C’est
une idée qui a d’ailleurs fait l’unanimité auprès des membres présents. Après le déroulement de l’assemblée vers
17h30, nous avons pris tous ensemble un apéritif musical
et amical suivi d’un dîner. Pour celui-ci nous avions fait
appel à un restaurateur du quartier qui nous avait préparé
un excellent (et copieux)
couscous suivi de délicieuses pâtisseries orientales. Malgré les dimensions limitées du local
chacun a pu se trouver un
petit coin de table pour
partager son dîner avec
des autres membres. C’est Pierre Sibille, membre de TTH de longue date qui,
accompagné de ses musiciens, a assuré avec brio le concert de la soirée.
Compositions personnelles et standards du rythm and blues étaient au rendez-vous avec de longs chorus au B-3 pour le plus grand plaisir de tous. La
soirée s’est terminée par le traditionnel bœuf animé par Stefan Patry.
Devant la satisfaction de tout le monde de se retrouver au local pour cette
assemblée, nous avons décidé que pour 2015, il en serait de même, avec
toutefois la possibilité de trouver un lieu extérieur proche du local, mais plus
confortable pour la restauration. Ce sont nos amis Kicca et Oscar qui en assureront l’animation musicale. Nous vous espérons nombreux!
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Quitte à câbler la Leslie,
autant prendre un kit !
par Stéphane Bredel

S

'il est difficile, mais pas impossible, de se passer d'un kit
pour Leslie 122/142, câbler une 147/145, une 251 ou une
760/770 peut se réaliser en direct. Ces pourquoi ces modèles ont eu la préférence des organistes, bien que leur entrée soit
asymétrique, et donc parfois sujets à ronflette. Mais soyons honnêtes, et reconnaissons que le câblage entre orgue et cabines à
entrée asymétrique est souvent réalisé à la volée, sans kit spécifique, mais plutôt en direct avec une soudure par-ci, un interrupteur
par-là, donnant parfois un montage qui même s'il fonctionne, n'a
rien de conventionnel.
Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de donner des leçons de morale,
mais plutôt de sensibiliser sur l'intérêt que de monter un kit Leslie.
Outre le respect des conventions mises en place par Leslie, ces kits
permettent d'exploiter toutes les possibilités de l'orgue. En effet,
Leslie a toujours apporté un soin particulier à ce que l'ajout de n'importe quelle cabine sur n'importe quel orgue soit possible sans rien
devoir changer à la configuration d'origine. Ainsi est-il possible de
raccorder une 122 sur un orgue déjà doté d'une PR-40. Ou encore
de récupérer le signal réverbéré d'un A-100 ou d'un spinet, et de le
mélanger au signal sec. Dans ce dernier cas, l'intérêt n'est pas négligeable : il s'agit tout bonnement d'exploiter la réverbération HamUn classique : les boîtiers "428 tremolo control" (à gauche) et "4H echo
control" (à droite) dans un B-3 associé à une Leslie 122 et une PR-40.

mond existante (et excellent au demeurant), sans avoir à ajouter
une réverbération souvent chère et redondante. Enfin, grâce à Internet et les sites de vente en ligne (on pensera plus particulièrement à
ebay), trouver le kit idoine ou le reconstituer en achetant ici et là
devient assez facile, pour peu que l'on sache précisément ce que
l'on cherche.

Un autre classique : le boîtier 012617 (ancienne réf. 26-1) d’un kit 126,
que l’on peut trouver dans tout Hammond associé à une Leslie à tubes à
signal d’entrée asymétrique (47, 147, 145, 247...)

C'est quoi, un kit ?
Un kit est constitué de plusieurs éléments permettant de relier de
façon la plus simple possible un modèle de Leslie à un modèle d'orgue. Puisqu'il y a une multitude de combinaisons possibles, on
trouve plusieurs références de kits. Les principaux éléments constituants sont :
- un boîtier de connexion (voire deux dans certains cas de cabines à
entrée signal symétrique), logé à l'intérieur de l'orgue
- une manette en demi-lune pour le changement de vitesse soit à
deux positions (Chorale/Tremolo) ou à trois positions (Chorale/Stop/
Tremolo)
- une manette en demi-lune pour sélectionner la source sonore le
cas échéant (Main/Ensemble/Echo)
- un câble de liaison entre l'orgue et la Leslie (5, 6, 9 ou 11 broches)
- visserie, écrous de raccordement, connecteurs etc.
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Les kits ont généralement été conçus pour être connectés sans avoir
recours à un fer à souder, mais il y a des exceptions. Les manettes
en demi-lune sont la plupart du temps de couleur marron foncé,
mais elles étaient disponibles en d'autres couleurs pour être en
harmonie avec la finition de l'orgue (ivoire par ex.) Le câblage de la
plaque de connexion à l'intérieur des manettes changeait d'un modèle à l'autre selon le kit retenu, tout comme la connectique au bout
du câble (nombre de fils, fils nus ou connecteur spécifique etc.) En
ce qui concerne les manettes, on en trouve beaucoup de modifiées
ou cannibalisées avec plus ou moins de bonheur...

000000A.pdf, qui permet de sélectionner rapidement le kit recommandé. Bien sûr, il y a les incontournables : HammondWiki (http://
www.dairiki.org/HammondWiki/LeslieHookupKitPartNumbers)
;
Captain Foldback (http://captain-foldback.com/), et cliquez en particulier sur l'onglet Leslie puis le bouton Uncle Harvey's list of Leslie
connector kits. Mais le site de Fish Organs nous semble bien plus
exhaustif. Enfin il existe également un document Leslie "Dial-a-Kit"
que l'on trouve parfois sur ebay, qui permet de retrouver en un tour
de roue la référence exacte.

Les pistes de contact d’une manette Main/Ensemble/Echo sont complexes,
et les bornes connectées diffèrent d’un kit à l’autre. Il faudra peut-être
ressouder quelques fils au bon endroit selon ce que vous trouverez.

Enfin, les kits permettent de laisser en place la prise Amphenol 5
broches d’origine. Souvent, elle a été remplacée par une prise 6
broches sur les orgues dépourvus de kit. Il devient alors difficile de
câbler une cabine Hammond par la suite.

Le cas Hammond
Pendant des années, pour câbler les Leslie à signal d’entré symétrique (31H, 21H, 22, 122 etc.) on trouvait essentiellement le kit réf.
428 pour la commande des vitesses, avec éventuellement la réf. 4H
(consoles) ou 3M (spinets) pour la sélection de la source sonore.
Pour les Leslie à signal d’entrée asymétrique (46W, 47, 147 etc.), on
trouvait le kit 126 (commande vitesses et sélection source), destiné
aux A-100 ou spinets, mais pas aux consoles. Puis Leslie à peaufiné
ses kits en fonction des modèles.

Prenons le cas d'un M-100 associé à une 147. En surfant sur les sites,
on trouve que le kit adéquat est le 7271. On télécharge la notice sur
Fish Organ, et on obtient tous les schémas de câblage, ainsi que les
références des composants du kit. Certains composants se trouvent
facilement, d'autres moins. Mais grâce aux schémas, il demeure
facile de se fabriquer les câbles équipés, simplement en achetant les
classiques connecteurs Amphenol ou les petits connecteurs 2 et 4
broches typiques "Leslie" que l'on peut se procurer aisément sur
Internet. Et surtout, à défaut de retrouver les pièces exactes, on
peut en modifier proprement d'autres.

Se reconstituer le kit idéal
Pour retrouver la référence exacte du kit, outre le tableau (non exhaustif !) en dernière page, nous ne saurons que trop vous conseiller
d'aller sur le site de Fish Organs (http://www.fishorgans.com/). Ce
site est une mine d'informations, et toutes les notices sont téléchargeables en PDF. C'est presque de la philanthropie au profit de la
communauté des organistes ! Télécharger en priorité le fichier
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Avant de se kitter...
Prenez un peu de temps pour surfer sur les sites cités plus haut, puis
repérer sur les sites marchands ce qu'il y a de plus approchant. N'hésitez pas à saisir dans votre moteur de recherche les vraies références, par ex. "Leslie half-moon 012625", vous serez surpris des résul-

122, 122V, 122RV, 120, 125, 145,
142, 222, 222RV,
147, 147RV, 225,
122N
247, 247RV

251, 351

760, 760N, 770,
825

Sans PR-40 :
428
8001

(pas de kit
d’origine)

(pas de kit
d’origine)

9500

(pas de kit
d’origine)

(pas de kit
d’origine)

9503

(pas de kit
d’origine)

(pas de kit
d’origine)

9510

126
(sans canal de
réverbération)

8253
(avec canal de
réverbération)

9510

8253
(avec canal de
réverbération)

9501

Avec PR-40 :
428 + 4H
8400
8401
C-3

Sans PR-40 :
428
8002
Avec PR-40 :
428 + 4H
8400
8402

RT-3
D-100

Sans PR-40 :
428
Avec PR-40 :
428 + 4H
8400
8101

A-100

428 + 4H
8101

8444
(avec canal de
réverbération)

M-3
M-100
L-100

428 + 3M
8010

126
(sans canal de
réverbération)
7271
(sans canal de
réverbération)
8444 (sauf L-100)
(avec canal de
réverbération)
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Pour toute installation d’un kit, veuillez SVP vous référer à du personnel qualifié et familier avec le sujet !

B-3

Espérons vous avoir donner l'envie de retrouver l'aspect d'origine de
votre ensemble Hammond/Leslie !

Cet article n’a pour vocation que de traiter des références de kits Leslie, et ne se veut en aucun cas un guide d’installation.

Références kits Leslie
en fonction
des modèles d’orgues
et de cabines

tats. Bien sûr, vous pouvez chercher directement par la référence du
kit, mais il faudra certainement le reconstituer car les kits entiers
sont rares Pour autant, cela n'a rien d'insurmontable.

